Pour aller plus loin
Afin de vous aider à vous plonger dans l’univers de votre futur voyage, Alma Latina a
sélectionné pour vous quelques œuvres et artistes à découvrir pour mieux comprendre la
culture du Belize.
Livres :
- Belize, Alain Dugrand, 2010 - Un mouchoir de poche au bord de la mer Caraïbe, de la taille de la Hollande

mais cent fois moins peuplé : tel est Belize, l'ex-Honduras britannique, indépendant depuis 1981. Enchanté par
son nom, par celui de sa capitale, Belmopan, " grosse comme une ville de foire en pays de Caux ", Alain Dugrand
est allé à la découverte de " cette esquisse de paradis terrestre ". Il a vagabondé entre les baies coralliennes et les
villages de western, les champs de canne et les maisons sur pilotis, prêté l'oreille à des êtres multiples :
descendants de boucaniers, Chinois naufragés, trafiquants colombiens, guérilleros guatémaltèques, G.I. jamais
remis de la guerre du Vietnam... ou encore des colons anglais fauchés, un baba helvétique et un géologue breton
chercheur d'or.

- Voyage illustré au Belize et au Guatemala, Pierre Macaire, 2013.
- Beka Lamb, Zee Edgell, 1982 – En anglais. Beka Lamb est le premier roman de l'écrivain bélizien Zee Edgell,

publié en 1982 dans le cadre de la série Heinemann Caribbean Writers. Il a remporté le prix du livre de la Fawcett
Society en 1982 et a été l'un des premiers romans du Belize à obtenir une reconnaissance internationale.

Films :

- Kurse a di Xtabai, Matthiew Klinck, 2012 – En anglais. Une ancienne grotte maya scellée serait ouverte à la
volée, libérant Xtabai pour faire des ravages dans le monde et détruire la civilisation. Elle commence par infecter
les habitants d'un village voisin d'une fièvre terrible et mortelle. Le gouvernement répond en plaçant le village en
quarantaine. Une équipe d'étudiants et leur professeur s'échappent dans la jungle pour trouver un remède, guidés
uniquement par un rêve. Ils s'enfoncent dans les entrailles de la pègre maya, chassés par Xtabai elle-même. Vontils finalement réussir à vaincre le maléfique Xtabai et à sauver l'humanité de sa malédiction ? Combien vivront
pour raconter l'histoire ?

Chanteurs :
Andy Viven Palacio
Pen Cayetano
Autres artistes :
George Seymour Gabb – 1928/2007 – sculpteur, peintre & ecrivain
Benjamin Nicholas – 1930/2012 – peintre (ses peintures représentent l’histoire la culture et la
vie quotidienne du peuple Garifuna).

